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Tachnical and Bibliographie Notas/Notas tacliniquaa at bibliographiquaa

Tha Instituta bas attamptad to obtain tha bast
original copy availabla for filming. Faaturas of thia

copy which may ba bibliographicaliy uniqua,
wliich may altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may aignificantly changa
tha uaual mathod of filming, ara chacicaîi balow.
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Colourad covara/
Couvartura da coulaur

I I

Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa at/ou palliculéa

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Caras géographiquas an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or blaclc)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

I I

Colourad platas and/or iiluatrationa/

Planchaa at/ou illustrations an coulaur

Bound with othar matarial/
Ralié avac d'autraa documants

Tight binding may causa shadows or distortion

along intfirior margin/
La re liura sarrée paut cauaar da l'ombra ou da la

distortion la long da lé marga intériaura

Blanic iaavaa addad during rastoration may
appaar within tha taxt. Whanavar possibla, thasa
hava baan omittad from filming/

Il sa paut qua cartainas pagaa blanchas ajoutéas
lors d'una rastauration apparaissant dana la taxta,

mais, lorsqua cala étaJt possibla, cas pagas n'ont

pas été fllméas.

Additional commants:/
Commantairas suppiémantairas;

L'Institut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été possibla da sa procurar. Las détails

da cat axamplaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua, qui pauvant modifiar

una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar una
modification dans la méthoda normala da filmaga

sont indiqués ci-dassoiis.
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Colourad pagas/
Pagas da coulaur

Pagas damagad/
Pagas andommagéas

Pagas rastorad and/or laminatad/
Pagas rastauréaa at/ou palliculéas

Pagas discolourad, stainad or foxad/
Pagas décoloréaa, tachatéas ou piquéas

Pagas datachad/
Pagas détachéas

Showthrough/
Tranaparanca

Quality of print varias/

Qualité inégala da l'imprassion

Includas supplamantary matarial/

Comprand du matérial supplémantbira

Only adition availabla/

Saula édition diaponibla

Pagas whoily or partially obscurad by arrata

slips, tissuaa, atc, hava iMan rafilmad to

ansura tha iMst possibla imaga/
Las pagas totalamant ou partiallamant

obscurcias par un fauillat d'arrata, una paiura,

atc, ont été filméaa à nouvaau da façon à

obtanir la maillaura imaga possibla.

This itam is filmad at tha raduction ratio chackad balow/
C6 documant ast filmé au taux da réduction indiqué ci-daaaous.

Tha
tôt

The
poi
ofl
filn

Orii

bafl

tha
sioi

oth
firs

sioi

ori

Thi
sha

^ï
whi

Ma
diff

ant

bag
rigr

raqi

mai

10X 14X 18X 22X 2BX 30X

Y
12X 16X 20X aéx 28X 3»



Tha copy filmad hara hat baan raproducad thanks
to tha ganaroaity of :

Library of tha Public

Archivas of Canada

L'axampiaira filmé fut raproduit grflca è la

ginérosité da:

La bibliothèque das Archivas
pubiiquas du Canada

Tha imagas appaaring hara ara tha bast quailty

possibla considaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in kaaping with tha

filming contract spacifications.

Las imagas suivantes ont été raproduitas avac la

plus grand soin, compta tanu da la condition at

da Sa nattaté da l'axampiaira filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Original copias in printad papar covars ara filmad

beginning with tha front covar and anding on
tha last page with a printad or iliustratad impres-

sion, or the back covar whan appropriata. Ali

other original copias ara filmad beginning on the

first page with a printad or iliustratad impres-

sion, and anding on the last page with a printad

or iliustratad impression.

Les exemptAires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, salon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frama on aach microfiche

shall contain the symbol —^ (meaning "CON-
TINUED"), or tha symbol Y (meaning "END"),
whichaver applias.

Un das symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole — signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charte, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, leK to

right and top to bottom, as many framas as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé è partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas, en prenant la nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode,
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Lettre Circulaire à Messieurs les Curés du District de Québec

MONSIEUR,

L,iES Honorables Membre-; du Conseil ICxcculif occupc^s,

en ce moment, des moyens de iaire subsister les pnnres liubitans du District

jusqu'à la prochaine récolte, m'ont pri6 de savoir de vous si et combien il se

trouve de familles en détresse dans votre Paroisse au delà de ce qu'elle peut

soutenir. Ils désireroient aussi connaître s'il y a clé semé moins de grain qu'ù.

l'ordinaire et, à peu près, en quelle proportion.

Convaincu du vif intérêt que vous prenez à tout ce qui peut améliorer le

sort de vos ouailles, je me suis en-ag-é d'autant plus volontiers à vous transmettre

ces questions, que je ne doute nullement de votre empn-::emontù lu'envoyer lc«»

informations désirées.

Je suis bien ])arlaitement,

MONSIEUU,

Votre très humble et

très obéissant serviteur,

1^ J. O. Ev. De Ouebec*

Québec, 26 Mai, 1813.
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